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Les nouvelles équipes municipales se mettent au travail. Au niveau inter-
communal, nous allons renouveler le “Contrat de solidarité” qui a toujours
été le moteur de notre Communauté de Communes.
Nos partenaires, notamment le Conseil Général du Bas-Rhin, attendent
que nous définissions un contrat de territoire pour programmer leurs  en-
gagements à nos côtés.

Sans tarder, nous avons commencé, avec vos représentants, les 53 Dé-
légués du Conseil Communautaire, à réfléchir à un nouveau projet pour
la Haute-Bruche.  Il s’inscrit dans la continuité de ce qui a été réalisé ou
engagé et doit définir les grands enjeux qui structurent notre territoire.
Trois orientations paraissent incontournables : consolider et développer
l’emploi, soutenir l’activité de proximité - commerces, services, anima-
tions, santé, améliorer notre cadre de vie - en apportant, chaque fois que
cela sera nécessaire et possible, un soutien déterminé aux communes les
plus fragiles.
Ces trois orientations sont complémentaires, car elles alimentent cette
“synergie vertueuse”, entre attractivité et activité, qui accompagne le
développement d’un territoire. 
Cependant, nos moyens n’étant pas extensibles à l’infini, il nous faut
rester solidaires et devenir encore plus ingénieux et innovants. Il nous
faudra aussi être économes de nos espaces, de nos ressources budgé-
taires et de nos énergies, tout en demeurant entreprenants, ambitieux
et encore plus réactifs. 

Construisons ensemble un grand projet pour la Haute-Bruche !
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“Délégué intercommunal :
Un rôle clé.”

D O S S I E R

Le nouveau Conseil Communautaire
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> Les délégués communautaires au soir de leur installation, le 4 Avril 2008 

Dans notre Vallée, comme partout en France, l’intercommunalité est devenue progressivement le niveau
décisionnel privilégié des grands projets locaux. Il est incontestable que cette mutualisation des moyens
a permis d’apporter aux populations des équipements et des services que les communes n’auraient pu
réaliser ou financer seules. Cette évolution se fait en toute légalité et en toute transparence. La CCHB
exerce les compétences que les communes lui transfèrent. Les décisions sont prises par ceux qui siè-
gent au sein du Conseil Communautaire, à savoir les Délégués intercommunaux.
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Henri GERARD - Maire & Laurence JOST - Adjointe

Christine MORITZ - Maire & 
Nicolas BONEL - Adjoint

Jean-Louis RENAUDIN - Maire & 
François VIDRIN - Conseiller Municipal
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Frédéric BIERRY - Conseiller Général - Maire & 
Daniel GENLOT - Adjoint & 

Jean-Frédéric HEIM - Conseiller Municipal 
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“Concertation 
et vigilance” 

> par René Petit,
1er Vice-Président de la CCHB

“La dynamique intercommunale a rendu possible
de nombreuses réalisations d’importance. Au-
jourd’hui encore, avec l’extension de la Clinique
St Luc, la salle polyvalente de La Broque, les Zones
d’Activités de Muhlbach-Sur-Bruche ou des Ecrus
et bien d’autres projets, nous sommes engagés sur
de nombreux fronts. Le moment est venu de faire
le point. Ensemble, dans une nouvelle démarche
prospective, nous allons décider des priorités et
programmer nos engagements à venir, avec une
vigilance redoublée. Cette vigilance est une res-
ponsabilité qui doit être partagée par tous les
Délégués du Conseil Communautaire, afin que
nous puissions poursuivre notre dynamique in-
tercommunale en nous appuyant sur une adhé-
sion très large”.

“Bien communiquer
pour bien partager”

> par Jean-Bernard Pannekoecke,
2ème Vice-Président de la CCHB

“Je rejoins le Président et le 1er Vice-Président sur
leur volonté d’associer, le plus en amont possible,
les Délégués au processus de décision. Une déci-
sion bien acceptée est avant tout une décision bien
préparée. De leur côté, les Délégués sont
conscients que leur rôle est de faire partager ces
décisions au sein de leur commune. La CCHB fait
déjà beaucoup pour communiquer, notamment à
travers ce magazine ou son site internet. Cepen-
dant, rien ne peut remplacer l’action médiatrice de
ceux qui ont la légitimité et la proximité du terrain.
Partager est, plus que jamais, une nécessité. Nous
allons devoir faire face à des enjeux majeurs
d’aménagements, notamment urbains, sur des
sites comme Steinheil. Afin de continuer à favoriser
un développement durable, nous devons les abor-
der comme nous l’avons toujours fait, avec le souci
de conduire des projets de grande qualité”.

“Une question d’équilibre” 
> par Jean-Louis Renaudin, Maire de Russ 
“Aujourd’hui, les besoins des gens ont évolué, y compris en milieu rural. Ils attendent plus
et mieux, plus de services, d’animations, un meilleur cadre de vie... Notre rôle de “Délé-
gués” est de nous efforcer de répondre à ces besoins collectivement, en nous plaçant au-
delà des intérêts particuliers, mais sans toutefois les oublier. C’est une question d’équilibre.
Pour un nouveau Maire, le Conseil communautaire est aussi un lieu privilégié pour échan-
ger avec ses pairs, profiter de leur expérience, mais également apporter un regard neuf”.

“Un rôle de médiation” 
> par Philippe Remy,

Maire de Grandfontaine 
“J’étais déjà délégué dans le précédent Conseil Com-
munautaire et je suis plus motivé que jamais pour y

participer en tant que Maire et y défendre les grands projets tout en représentant
ma commune. C’est un vrai rôle de médiation. Pour le jouer au mieux, nous devons
être bien informés et impliqués, rester conscients des enjeux et des apports inter-
communaux et faire partager nos convictions”.

“Mieux vivre ensemble” 
> par Hubert Herry, Maire de Saulxures
“J’ai placé mon mandat sous le signe du “mieux vivre ensemble”. Cela passe par une vie
communale plus communautaire. Nous souhaitons en particulier donner aux jeunes - à
travers la réalisation d’un terrain de volley-ball et une borne internet - les moyens de par-
tager. Cet esprit de partage, c’est la CCHB qui l’initie. Elle crée l’appel d’air, la dynamique né-
cessaires, mais aussi, à l’occasion, nous aide très concrètement. En ce sens, cela m’inspire
vraiment d’y siéger et cela m’aidera certainement à réussir ma mission.” 

De gauche à droite > René Petit, 1er Vice-Président de la CCHB,
Jean-Bernard Pannekoecke, 2ème Vice-Président de la CCHB, 
Pierre Grandadam, Président de la CCHB, réélus le 4 Avril 2008 “S’appuyer sur l’énergie féminine” 

> par Christine Moritz, Maire de Muhlbach-Sur-Bruche 

“De mon point de vue, la Communauté de Communes, c’est un peu comme l’Union Eu-
ropéenne, on s’en plaint parfois, mais pourrait-on s’en passer ? Pour ne parler que de la
gare et de l'eau, la collaboration avec Lutzelhouse a été exemplaire. La Z.A. de Muhl-
bach aurait été inenvisageable sans la com.com. …  Bien sûr, il est toujours possible de
faire mieux... Notamment, peut-être, en s’appuyant un peu plus sur l’énergie féminine.
Pour des raisons personnelles, je n’ai pas souhaité siéger au Bureau du Conseil Com-
munautaire, mais je me réjouis qu’Evelyne Hazemann - Maire de Ranrupt - y ait été
élue.”  NDLR : Sur les 53 délégués communautaires, il y a 7 femmes et 46 hommes, une marge de pro-
grès vers la parité !!



“Défense et illustration 
du paysage ordinaire.” 

> par Jean-François Seguin,
Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable,
Direction de la nature et des paysages

“Ce qui est extraordinaire dans l’expérience de la Haute-Bruche, c’est précisé-
ment que le paysage y est appréhendé comme une chose ordinaire, fait pour et
façonné par des gens ordinaires. Cette approche, simple et concrète, évidente en
apparence, constitue en réalité toute l’originalité et l’efficacité de la démarche.
Ainsi, le paysage n’est-il pas seulement, ni même prioritairement affaire de spé-
cialistes. Il est l’affaire de tous. Il devient une préoccupation et une activité so-
ciale que chacun peut s’approprier, prendre en charge et promouvoir au
quotidien, pour contribuer concrètement à l’amélioration de son cadre de vie.
Cette apologie du paysage ordinaire méritait d’être distinguée.” 

“L’instinct de survie...” 
> par Anne Vourch,

Directrice du Réseau des Grands Sites de France 
“Cette expérience me fait penser à ces régions où l’on trouve
des cultures en terrasses. La montagne se gagne, pierre après
pierre, de génération en génération. C’est une question de
survie. Ce qui s’est passé en Haute-Bruche est du même
ordre. Là, survivre, c’était s’ouvrir, regagner de l’espace et de la
lumière, pour revivifier le cadre de vie. Un travail de longue
haleine et une reconquête menée pas à pas, au quotidien, grâce à la mobilisa-
tion de tout un territoire, élus, techniciens, agriculteurs, propriétaires, popula-
tions... Une dynamique d’une telle ampleur, sur une telle durée, demeure
exceptionnelle, sinon unique en France et mériterait d’être mieux connue”.

E N V I R O N N E M E N T

Le Grand Prix du Paysage
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“Un motif de fierté 
pour nous tous”

Le 21 janvier 2008, Pierre Grandadam a reçu des mains de Nathalie Kosciusko-Morizet, Secrétaire d’Etat
Chargée de l’Ecologie, la Mention spéciale du Jury du Grand Prix du Paysage 2007. Voilà qui place of-
ficiellement notre Communauté de Communes de la Haute-Bruche au rang des meilleurs acteurs fran-
çais dans ce domaine.

Il importe de souligner que cette distinction a été
spécialement créée par le jury pour saluer le ca-
ractère exceptionnel d’une dynamique paysagère
intercommunale engagée sur une durée de plus
de 20 ans. Une consécration nationale pour une
démarche jugée depuis longtemps exemplaire par
de nombreux spécialistes. Quelques-uns d’entre
eux nous ont donné leur sentiment à l’issue de cet
événement...

“La force d’un projet” 
> Extraits du discours de

Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET,
Secrétaire d’Etat Chargée de l’Ecologie

“Monsieur le Président de la Communauté de Com-
munes de la Vallée de la Bruche, le  jury a souhaité,
pour la première fois dans la jeune histoire du Grand
Prix National du Paysage, vous décerner une mention
spéciale pour attirer l’attention sur la politique paysa-
gère que vous poursuivez depuis plus de 20 ans... Il est
très remarquable que 25 communes aient ainsi réussi
à mobiliser durablement les acteurs privés et publics
autour d’un projet collectif d’amélioration de la qua-
lité paysagère du cadre de vie... La force de votre pro-
jet est de lier recréation des paysages et renouveau des
activités économiques... Votre réussite repose sur la vo-
lonté constante de votre Communauté de Communes
de gagner et conserver la confiance des partenaires lo-
caux mais aussi celle de l’Union Européenne, de l’État,
de la Région Alsace et du Conseil Général du Bas-Rhin,
qui vous ont accompagnés financièrement...” 

Remise du prix par Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET à M. le Président Pierre Grandadam 
en présence du Député Alain Ferry et d’élus locaux.

Panoramique Schirmeck
-La Broque - Rothau



“De l’intelligence, 
du cœur et de la volonté.” 

> par Odile Marcel,
Philosophe, professeur honoraire à l‘Université Lyon III

“Ce genre d’initiatives est rare. A notre époque, elles sont plus souvent faites d’expé-
riences plus aveugles et gaspilleuses de toutes sortes de types de ressources. Dans ce
contexte, l’expérience menée en Haute-Bruche nous rassérène et nous réconcilie avec
nous-mêmes. Des élus, des techniciens, des citoyens ont montré qu’avec de l’intelligence,
du cœur et de la volonté, on pouvait faire quelque chose ensemble pour préserver les res-
sources de l’espace et de la nature autour de nous. Cette maîtrise intelligente d’une société
sur ce qu’elle a en commun, l’espace dans lequel elle vit, hérité du passé et contraint par
les mutations de l’économie, est exceptionnelle à notre époque.”

“Une démarche très contemporaine.” 
> par Régis Ambroise,

Chargé de mission paysage au Ministère de l’Agriculture 
“La force de cette belle aventure qui se poursuit depuis 20 ans, c’est d’avoir, dès le dé-
part, conçu et mis en oeuvre la reconquête du paysage comme élément fondateur d’un
projet de territoire. C’est une démarche très contemporaine et tout à fait dans l’esprit
de la Convention Européenne du Paysage. Celle-ci pose le principe que chaque terri-
toire doit trouver sa façon d’aborder son paysage. Ici la question était de sortir de l’en-
fermement. La solution a consisté à proposer, très concrètement, aux habitants de
gagner 1 h ou 2h de lumière par jour. Voilà qui était parlant et ne pouvait que susciter
l’adhésion. Cette mise en valeur du territoire le rend plus attractif et donne envie à d’au-
tres de venir y vivre. C’est donc aussi un investissement. ”
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"Témoignage " 

"Merci à tous les acteurs
locaux et à l’ensemble 
de nos partenaires !"
> par Pierre Grandadam

Président de la CCHB

“Cette distinction qui m’a été remise au nom de
tous les habitants de la Haute-Bruche nous ho-
nore. Cependant, nous devons aussi la partager
avec les partenaires qui nous ont soutenus fi-
dèlement au cours de ce long cheminement : les
instances européennes, l’Etat et ses différents
services, la Région Alsace, le Conseil Général du
Bas-Rhin, les collectivités, entreprises, institu-
tions, associations, cabinets, conseillers ou char-
gés de mission... Derrière ce programme, il y a
des visages, des noms que je ne peux ici tous
citer... Mais qu’ils en soient remerciés.”  

“Une authentique
culture du paysage.”

> par Yves Gorgeu,
Mairie-conseils

“Ce qui me paraît le plus déterminant dans la
démarche paysagère de la Haute-Bruche, c’est
la durée dans laquelle elle s’inscrit. A cette
échelle de temps, vu la longévité et la continuité
du travail accompli, on peut affirmer que ce ter-
ritoire est parvenu à un certain degré de matu-
rité et qu’il est désormais “imbibé” par une
authentique culture du paysage. A ce stade, il y
a quelque chose de très solide qui s’installe : la
conscience de ce que l’on est, d’où l’on vient et
de là où l’on veut aller. Même si rien n’est jamais
acquis, c’est une grande force pour l’avenir et le
nouveau challenge dans lequel la Haute-Bruche
est engagée, celui du bâti et de l’urbanisation. Si
elle l’aborde dans le même esprit de partage,
avec cette capacité rare de concilier intérêts pu-
blics et privés, nul doute qu’elle le relève avec le
même succès”.

Présentation de la politique paysagère en Haute-Bruche 
à Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET 

Le Paysage, c’est l’affaire de Tous !



T O U R I S M E

Accueil, Animation et Tourisme
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“Miser sur la qualité”

La Démarche Qualité

> “Avant tout un état d’esprit”.
Entretien avec Anne-Camille Pauli, 
Référente Qualité à l’Office de Tourisme

La Vallée - En quoi consiste cette démarche ?
Anne-Camille Pauli - Il s’agit d’un projet d’entreprise qui mobilise toute
l’équipe depuis plus d’un an autour de la mise en place d’objectifs «qualité». Nos ob-
jectifs majeurs sont de : faciliter l’intégration de nouvelles recrues, assurer une qua-
lité constante de services et augmenter le nombre de nos clients et prestataires
satisfaits des services rendus par l’Office…. Pour les atteindre nous avons harmo-
nisé nos méthodes de travail et mis en place des fiches d’instruction (petit scénario
rédigé par le personnel )… On s’engage en permanence à identifier et à répondre au
mieux aux attentes de nos clients.

La Vallée - Comment avez-vous procédé ?
Anne-Camille Pauli - Nous avons été accompagnés par un cabinet spécia-
lisé, Cotille Développement. Cependant, c’est avant tout notre démarche, un tra-
vail d’équipe et un état d’esprit. Il faut que chacun se sente impliqué et la
philosophie du projet doit être partagée par tous. La qualité ne peut dépendre des
compétences d’une personne mais doit s’appuyer sur une organisation. Il nous a
fallu beaucoup communiquer entre nous, savoir préserver ce qui fonctionnait bien,
mettre en place des outils partagés pour améliorer nos prestations et nous donner
les moyens de les contrôler. Pour résumer, il s’agit d’être capable de définir, mettre
en œuvre et évaluer la qualité attendue, voulue, fournie et finalement perçue par
le client... 

La Vallée - Où en êtes-vous aujourd’hui ?
Anne-Camille Pauli - Une évaluation, un «audit blanc», a eu lieu le 7 février
2008. Cela s’est bien passé et nous pensons pouvoir demander l’agrément avant la
saison estivale.

La Vallée - D’autres offices de tourisme
alsaciens sont-ils engagés dans cette
démarche ?
Anne-Camille Pauli - Oui, il s’agit d’un pro-
jet initié par le RESOT-Alsace. Un grand nombre
d’offices de tourisme bas-rhinois et haut-rhinois
se sont lancés dans l’aventure. Mais, à priori, je
pense que nous serons les premiers à être en me-
sure de demander le label d’ici l’été. 

La vocation de l’Office de Tourisme est de mettre en pratique au quotidien la devise de la Haute-Vallée
de la Bruche : “L’accueil est dans notre nature”. Cela suppose de miser sur la qualité. Ce à quoi s’emploie
toute l’équipe dirigée par Anne Catherine Ostertag en multipliant les initiatives : démarche qualité,
Eductour ou participation aux salons... Autant d’actions qui répondent à une stratégie bien définie.

"Témoignage " 

"Tous ambassadeurs
de notre Vallée !"

> par Anne-Catherine Ostertag
Directrice de l’Office de Tourisme
de la Haute-Vallée de la Bruche

“Nos objectifs sont clairs : promouvoir et ac-
croître la fréquentation touristique par tout
moyen à notre disposition, augmenter la durée
des séjours, stimuler les ventes de produits et de
prestations... La valorisation croissante de notre
paysage et de notre patrimoine, l’amélioration
constante de la qualité de nos hébergements
permettent de développer l’attractivité du ter-
ritoire et de diversifier l’offre touristique. Notre
stratégie consiste à cultiver au maximum ce po-
tentiel, en valorisant l’image pour accroître la
notoriété notamment à travers une promotion
dynamique de notre territoire. Cette action
peut être démultipliée si chaque habitant de-
vient l’ambassadeur de la Haute-Vallée de la
Bruche et de ses nombreux atouts… c’est le sens
d’une action comme les “Eductours” .

De gauche à droite : > Anne-Camille > Aurore > Anne -
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ZOOM • Eductour 2008

> Une première sortie réussie
Le jeudi 6 mars, le premier « Eductour 2008 » s’est déroulé au Champ du
Feu, en présence d’une trentaine de personnes. Ces Eductours consistent
en l’organisation régulière d’après-midi de découverte conviviale des pres-
tataires et des sites touristiques de la Haute-Bruche à l’attention des mem-
bres de l’Office de Tourisme. 
C’est à La Serva, sur fond d’azur, soleil et neige fraîchement tombée, qu’a débuté cette première
sortie. M. Amoros, responsable des téléskis, a présenté ses nouveaux aménagements, en présence
de Mme Alice Morel, Maire de Bellefosse. Etienne Brandt, de la Compagnie des accompagnateurs
et Jean-Baptiste Clevenot, de la société Trace Verte ont pris la relève pour entraîner les participants
dans une balade en raquettes. Le groupe s’est ensuite rendu au col de la Charbonnière pour visi-
ter six nouveaux appartements de location saisonnière en co-propriété. Un goûter à l’Auberge de
la Charbonnière a conclu agréablement cette journée riche en découvertes. Cette première sortie,
offerte par les sites d’accueil et l’Office de Tourisme, visait un double objectif : mieux connaître l’of-
fre touristique pour mieux la promouvoir et permettre aux acteurs du tourisme de renforcer leurs
liens. Elle sera suivie d’autres sorties dont les dates sont déjà arrêtées. 

> Les prochains Eductours • Jeudi 19 juin 2008 • Jeudi 18 septembre 2008

Salons 2007/08
"L’heure des bilans"

Simone Leininger, qui possède une
très bonne maîtrise des langues et de
réelles qualités de contact avec le pu-
blic, a déjà assuré l’accueil et l’infor-
mation sur plusieurs salons depuis
son arrivée dans l’équipe de l’Office
de Tourisme. Elle nous donne ici son
sentiment sur quelques-unes de ces
manifestations.
“Nous étions présents à Colmar, Mannheim et
Liège sous la seule enseigne “Vallée de la Bruche”,
tandis qu’à Bruxelles et au Luxembourg notre
stand était intégré au pavillon “Alsace”. Chaque
salon nous a mis en présence d’un type  de clien-
tèle bien spécifique. En Belgique, la Vallée  bénéfi-
cie d’une vraie notoriété et, par le “bouche à
oreilles”, nos fidèles clients belges contribuent à
l’accroître. A Colmar, les demandes émanaient en
grande partie d’un public venu du Territoire de
Belfort ou de Besançon. A Mannheim, le public
était agréablement surpris de découvrir une autre
Alsace, différente de l’image stéréotypée de la
Route des vins. Très friands d’espaces naturels,
d‘activités de randonnée et de gastronomie, ils
ont découvert une destination qui reste géogra-
phiquement très accessible et “hors des sentiers
battus”. Ajoutons que le Pasteur Oberlin et le site
du Donon ne sont pas méconnus des Allemands.
L’intérêt de la clientèle luxembourgeoise, plutôt
aisée, porte principalement sur les hébergements
“haut de gamme”, les prestations “wellness” et la
gastronomie. Les luxembourgeois sont disposés  à
consacrer un budget substantiel à des structures
hôtelières pouvant leur proposer sauna, ham-
mam, balnéothérapie ou massages relaxants et
une cuisine soignée.”

BRÈVES • 
> Une vitrine vivante, un office animé...

Pendant la période de Pâques, la vitrine de l’Office de Tourisme a été une fois
de plus remarquée : des poussins, bien jaunes et bien vivants, y évoluaient li-
brement, pour le plus grand plaisir des petits et des grands. L’occasion d’un
petit concours (“Comptez-les poussins”), mais aussi une façon de dire à tous
les habitants de La Vallée : “Ce lieu vivant et animé est le vôtre et vous pou-
vez en pousser la porte. Vous serez toujours bien accueillis pour y découvrir
les programmes saisonniers qui vous sont proposés”... Ce que certains ont
fait... Peut-être un peu grâce à nos petits pensionnaires à plumes...

> “Le Restaurant des enfants
L’édition 2008 aura lieu à Saulxures le 7 juin prochain et les gourmets qui sou-
haitent y trouver place sont invités à s’inscrire dans les meilleurs délais... 
• Réservation à l’Office de Tourisme de la Haute-Bruche au : 03 88 47 18 51 

ou par mail : tourisme@hautebruche.com

> Sentiers-Plaisirs : ça redémarre !
76 sorties sont au programme, du 8 juin au 28 septembre 2008, avec l’accueil de nouveaux par-
tenaires - notamment l’Association “Patrimoine de Soultz-les-bains” - et quelques nouveautés, dont
“Le sentier du grés rose” autour de la carrière de Champenay. A noter un intérêt croissant pour “les
parcours Mémoire” et une nouveauté avec le troisième sentier des géants à Lutzelhouse/Wisches.
• Le programme est disponible à l’Office de Tourisme de la Haute-Bruche au : 03 88 47 18 51 

ou téléchargeable sur internet : www.hautebruche.com

- Catherine > Simone > Christian 



Saâles

. Maison de Services
L’ensemble foncier nécessaire à la réalisation du projet est maintenant
propriété de la CCHB. Le désamiantage a eu lieu et les travaux de dé-
molition ont pu commencer.

Rothau

. Steinheil
Devenue propriétaire, la CCHB peut entamer la phase 1 de la dépollu-
tion du site qui consiste en l’enlèvement des produits.

La Broque

. Zone d’Activités des Ecrus
Après consultation des entreprises, les travaux peuvent démarrer.

. Salle polyvalente 
Comme on peut le constater, les travaux ont bien avancé et ce nouvel
équipement très attendu devrait ouvrir ses portes comme prévu en 2009.

. Maison Marchal
Propriété de la CCHB, la maison Marchal va devenir un foyer pour l’ac-
cueil d’adultes handicapés. Les travaux de gros œuvre ont débuté en
avril 2008 pour s’achever en fin d’année.

Schirmeck

. Clinique Saint-Luc
L’Avant Projet Sommaire ayant été présenté, la restructuration de la cli-
nique entre dans sa phase d’études avant travaux. Un gros travail de
concertation avec les utilisateurs a été nécessaire pour mettre au point
l’Avant Projet Définitif présenté pour discussion et adoption en Conseil
de Communauté. L’objectif est de déposer le permis de construire avant
la fin du mois de mai et de consulter les entreprises en fin d’été, pour un
lancement des travaux fin novembre.

Barembach

. Premiers tours de ballons...
Après quelques ultimes difficultés de fin de chantier, le terrain de foot a pu
être enfin mis en service et a connu ses premiers tours de ballons, pour le
plus grand plaisir des utilisateurs. Nous enregistrons également avec
beaucoup de satisfaction les échos de la presse (DNA) qui souligne le ca-
ractère exceptionnel de cette très belle réalisation. Une chance qui nous
est enviée. Un équipement qui suscite notre fierté et - mégots, papiers,
bouteilles ont déjà été signalés - mérite tout notre respect !
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Au fil de la Vallée

"Témoignage " 

“Un super outil”
> par Thierry Brand, 

Professeur d’EPS au Collège Haute-Bruche

Responsable des classes à option sportive, section football, Thierry
Brand et ses élèves de 6ème et 5ème ont été parmi les premiers à fou-
ler le nouveau gazon synthétique. Il nous livre ses impressions
“Pour les groupes, la prise de contact avec le nouveau terrain en
gazon synthétique a été une véritable révélation. Les sensations
sont excellentes et cela nous permet, comme la fédération nous le
demande, d’être plus exigeants sur la formation technique des
jeunes. On a vu aussi cet hiver l’intérêt d’un terrain sur lequel on
peut évoluer avec la même qualité de jeu par tous les temps. Les
gamins sont heureux, super motivés et seront fiers d’y accueillir
des équipes lors de rencontres avec d’autres sections de la région.
Les équipements sont superbes et le cadre bien choisi : jouer au
foot entre ciel et montagne, c’est très agréable.”

E Q U I P E M E N T S

Le tour des chantiers en cours ...

Dans notre précédent numéro, nous avons consacré une large place à la “visite guidée” du 13 octobre der-
nier, au cours de laquelle quelque 120 élus s’étaient déplacés pour découvrir réalisations et projets. Depuis,
les choses ont évolué. Le point sur l’avancement des équipements et chantiers au fil de la Vallée ...

Entrée de la Clinique Saint-Luc - Schirmeck

La Maison Marchal : Attention chantier !



Zones d’Activités
> Investir pour faire revenir l’emploi
L’aménagement et le développement de Zones d’ Activités est une priorité
pour la Communauté de Communes de la Haute-Bruche. Des investisse-
ments souvent conséquents, mais essentiels pour maintenir et développer
l’emploi dans la Vallée. 

Wisches 
• Avance remboursable pour NOVASTEP : 

30 emplois à la clé...
Spécialisée dans la fabrication de lames et
carreaux de sol en PVC, la Société NOVASTEP,
implantée sur le Port Autonome de Strasbourg,
emploie une dizaine de salariés. Pour faire
face à son développement, elle souhaite
acquérir un bâtiment de 7833 m2 sur la
Zone d’Activités de Wisches. Le projet de-
vrait permettre la création d’une trentaine
d’emplois sur le site de Wisches. L’opéra-
tion fait l’objet d’un portage par la Société

Immobilière ALSABAIL qui sollicite une avance remboursable des collectivités à hauteur de
50 % du montant de l’investissement, soit 1 160 000,00 €. Cette somme se répartit entre
le Conseil Général du Bas-Rhin, pour 75% et la Communauté de Communes de la Haute-
Bruche qui s’est engagée pour 25%, soit 290 000,00 €. 

ZAC de Muhlbach-Sur-Bruche
• Une belle opportunité de développement
Située à l’entrée nord de la Vallée, dans le prolongement de celle de Lutzelhouse, cette zone
d’activités, très facilement accessible depuis l’échangeur, propose 8 lots de 18 à 40 ares. Dans
notre vallée, où les terrains disponibles pour l’artisanat et l’industrie se font de plus en plus rares,
elle constitue une véritable opportunité de développement. Elle a eu aussi un coût, notamment
en termes d’intégration au site, dans le respect de l’environnement. Les élus ont à cœur de voir
ces surfaces investies par des activités créatrices d’emplois. Les candidatures sont analysées en
partenariat avec l’ADIRA. 

C U L T U R E
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> 3 coups de cœur de
la Haute-Bruche

Le spectacle vivant est au cœur de la
culture et il est important que les ha-
bitants de la Vallée puissent en profi-
ter : quand ils ne vont pas au théâtre,
c’est le théâtre qui vient à eux...
Depuis 1998, la Communauté de Communes de
la Haute-Bruche s’est associée au Conseil Régio-
nal d’Alsace pour programmer, dans le cadre des
“Régionales", des spectacles de qualité. D’abord
assurée par l’association Livr’Envol, l’organisa-
tion des spectacles est confiée, depuis la saison
2000/2001, à l’Association Azimut.
Par ailleurs, pour la deuxième année consécu-
tive, la CCHB a reconduit, en partenariat avec la
compagnie La Mesnie Jacques Bachelier, sa se-
maine de théâtre classique. Ainsi, du 14 au 19
janvier 2008, quelque 1500 personnes, scolaires
- dont des collégiens de La Broque et de Schir-
meck - et tout public, ont pu apprécier “Le ma-
lade imaginaire” de Molière, au cours de 6
représentations données au Royal de Rothau.

"Témoignage" 

“Quand la qualité est 
au rendez-vous... 
Le public aussi.”

> par Fabienne Caussaint,
Association Azimut.

“Depuis bientôt 10 ans l’Association Azimut
est partenaire de la CCHB pour diffuser les
spectacles des Régionales dans la Vallée, soit
24 représentations de théâtre, marionnettes,
musique… sur un secteur qui s’étire de
Saulxures à Russ. La moitié de ces spectacles
était tout public et l’autre destinée aux sco-
laires. Nous avons eu la chance d’assister à
des représentations de grande qualité telles
que “Le Journal d’un Fou” (2000/01), “Souf-
fleurs de rêves” (2002/03) ou encore “Ma-
dame Raymonde” (2006/07). Le dernier en
date était une pièce de JL Falbriard du Kaf-
teur qui a été donnée le 4 avril dernier à la
Maison des Loisirs de Saulxures : “Eaux-les-
Bains”. La saison 2008/2009 est déjà lancée
avec, au programme, 2 pièces tout public :
“Monsieur Butterfly” et “Conviction intime”
et un spectacle de chansons pour les sco-
laires “La caverne d’Ali Papa”.

A SAVOIR > La CCHB consacre un budget
d’env. 10 000 euros par an au théâtre.

Travaux en cours 
Salle polyvalente de La Broque

Zone Artisanale - Les Ecrus à La Broque

Zone d’Activités à Muhlbach-Sur-Bruche



Assemblée Générale PROVAL
> Sous le signe d’un

dynamisme confirmé
Née en 2006, avec pour vocation de regrouper tous les artisans et commerçants de la Vallée,
l’association PROVAL vient de tenir son Assemblée Générale à Saulxures, le 24 avril dernier. Un
bilan positif, mais nuancé, car la situation reste difficile. PROVAL doit encore travailler à mieux
communiquer, fédérer de nouveaux adhérents pour se donner pleinement les moyens de ses am-

bitions. Une bonne nouvelle toutefois : il
n’y aurait plus de locaux commerciaux
vacants à Schirmeck. Un signe encoura-
geant qui permet à l’association d’affi-
cher sa volonté de continuer d’agir, avec
le soutien précieux de la Communauté de
Communes. Et, comme le dit son Président
- Daniel Simoni - citant, St Exupéry :

“Créons des forces en marche
et les solutions suivront !”...

COMMERCE

Modernisation du Commerce et de l’Artisanat

10

L’opération est bien
engagée... et reste ouverte !

Dans le cadre du dispositif du Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat
et le Commerce (FISAC), la Communauté de Communes de la Haute-Bruche s'est
engagée à mener, sur l’ensemble de son territoire, une Opération Collective de
Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des Services (OCM). Cette opéra-
tion vise notamment, en mobilisant l'ensemble des partenaires concernés, à
consolider les entreprises commerciales et artisanales par la mise en œuvre
d’aides directes et individuelles à l’investissement.

Ce programme, géré par la CCHB qui a signé une convention avec l’Etat, via le mode de fi-
nancement FISAC, constitue un soutien important pour la rénovation et la modernisation du
commerce et l’artisanat de la Vallée. Une première tranche a été engagée - deux autres tranches
sont envisageables - depuis le 14 juin 2007. Ces aides concernent les entreprises artisanales,
commerciales et de services dont le chiffre d’affaires consolidé annuel est inférieur à 800 000 € HT.
La subvention peut atteindre 25% des investissements, aménagements et travaux réalisés, pla-
fonnés à 50 000 € HT. Le seuil minimum du montant des dépenses est fixé à 10 000 € HT.

Pour le financement de cette première tranche, le montant des aides - octroyées avec les parti-
cipations de l'Etat, de la Région Alsace, du Département du Bas-Rhin et de la Communauté de
Communes de la Haute-Bruche - a été fixé à 825 000 €. A ce jour, 15 dossiers ont été soumis
à l’étude du comité de pilotage, pour un total de plus de 650 000 € d’investissements et près
de 120 000 € de subvention sollicités. Déjà 9 autres dossiers potentiels ont été recensés. Le
nombre et la diversité des entreprises qui ont répondu à cet appel démontrent amplement le dy-
namisme des artisans et commerçants de la Vallée et leur détermination à pérenniser et faire
croître leurs activités.

HABITAT

> La nouvelle
OPAH
se poursuit

Permanences OPAH
Les mercredis de 10 à 12h
Maison de la Vallée à Schirmeck
Contact : Caroline Rung - 03 88 10 25 25
Mail : crung@domial.fr

MANIFESTATIONS - PROVAL
• 21 Juin 2008 : Fête de la Musique  
dans les Rues de Schirmeck de 18h à 01h
• 03 Août 2008 : Braderie
dans les Rues de Schirmeck La Broque de 9h - 18h
• 15 Août 2008 : Brocante
dans les Rues de Rothau, mise en place entre 06h et
8h > Fermeture 18h
• 28 Septembre 2008 : Portes ouvertes Artisans
En partenariat avec la Chambre des Métiers d’Alsace.

Suite au succès rencontré par la première
Opération Programmée d‘Amélioration
de l’Habitat (OPAH), une nouvelle opéra-
tion a été lancée en janvier 2007 et se
poursuivra jusqu’à fin 2011. 
Mme Caroline Rung accueille, tous les
mercredis matins à la Maison de la Vallée,
les propriétaires qui souhaitent en bénéficier. 
Ces aides sont destinées à l’amélioration
du bâti des propriétaires occupants, des
logements à usage locatif, ainsi qu’aux
travaux en faveur des économies d’éner-
gies et du développement durable.

A noter également que PROVAL est en
train de réaliser un tout nouveau site in-
ternet à destination de ses membres,
mais aussi de tous ses partenaires, ainsi
qu’aux habitants de la Vallée.
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Prévisionnel 2008

Investissement & Fonctionnement :
Un bon équilibre maintenu pour 2008.

Répartition (CAF) : Capacité d’autofinancement (10 €) 
et autres dépenses sur 100 € en 2008

BUDGET

Budget prévisionnel 2008

Le budget prévisionnel 2008, présenté au Conseil
Communautaire s’élève à 5 070 000 € en fonctionne-
ment et à 10 400 000 € en investissement. 
En dépit de dépenses en hausse, les taux d’imposi-
tion demeurent inchangés pour la 4ème année consé-
cutive. Parmi les priorités de ce budget 2008,
l’accent est mis sur l’emploi et les services.

Investissement
> Un nouvel effort

conséquent
. Côté dépenses, l’effort d’investissement est porté sur 3 axes majeurs :
l’emploi, avec l’achèvement de la Zone Artisanale de Muhlbach-Sur-Bruche
et le démarrage de celle des Ecrus; la santé avec l’extension de la Clinique
St-Luc; et le socio-culturel avec la salle polyvalente de La Broque inscrite en
totalité, tout comme le terrain de Football de Barembach, la maison des
services de Saâles et l’aménagement de la gare de St-Blaise-La-Roche. A
noter également, parmi les dépenses, les ateliers-relais Piccobello et Acker,
le chalet du Donon, la scierie Haut Fer, la Zone d’Activités Intercommu-
nale de Russ-Barembach, le Manoir de Bénaville, ainsi que l’avance rem-
boursable faite à Alsabail pour la société NOVASTEP à Wisches 

. Côté recettes, avec un budget de fonctionnement en hausse - donc des
excédents moindres - et de nouveaux investissements, notre encours d’em-
prunt qui avait baissé depuis 2001 est, logiquement, à nouveau à la
hausse. Cet encours total théorique s’élève à 12 080 721,69 €. Un effort
conséquent, mais qui porte sur des investissements - déjà cités ci-dessus -
majeurs pour l’équipement et le développement durable de notre Vallée.

Fonctionnement
> Un budget alourdi par des

dépenses exceptionnelles
. Côté dépenses, certains engagements exceptionnels, comme la dépol-
lution de l’usine Steinheil (790 000 €) ou la subvention (400 000 €) pour
le lotissement des Ecrus à La Broque qui ne peuvent être affectés en in-
vestissements pour des raisons réglementaires viennent alourdir le bud-
get. Du coup, on dégage moins d’excédents que les années précédentes
à affecter en investissements (auto-financement). La départementalisation
des services d’incendie et de secours, avec une dépense de 618 000 €,
reste une dépense de fonctionnement importante, mais nécessaire et légi-
time. Parmi les autres dépenses, citons les aides accordées à l’Office du
Tourisme, au Musée Oberlin, aux haltes-garderies et à diverses associations
sportives et culturelles, de même que les aides pour l’habitat, le commerce
et l’artisanat.

. Côté recettes, il faut noter que la Dotation Globale de Fonctionnement a
été maintenue au montant de celle de l’année 2007, tandis que les recettes
propres de la Communauté de Communes demeurent importantes, notam-
ment en termes de loyers, et que la pression fiscale n’augmente pas.

Fiscalité : 
Les taux retenus sont les suivants :
Taxe d’Habitation 3,21 %
Foncier Bâti 3,73 %
Foncier Non Bâti 22,48 %
Taxe Professionnelle 3,38 %

Il est à noter que ces taux sont les mêmes depuis 2005.

Les grandes tendances

Toujours pas 
d’ augmentation 

en 2008 !
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La Maison de la Vallée

Une ruche de prestations qui
bourdonne à votre service...

En décidant de regrouper les services administratifs de la Communauté de Com-
munes de la Haute-Bruche, mais aussi les antennes de nombreux partenaires
dans cette solide bâtisse rénovée du centre de Schirmeck, nous escomptions
qu’elle serait celle de tous les habitants de la Vallée et un lieu de convergence lar-
gement fréquenté... 5 ans après son ouverture, la réalité a dépassé les espérances
et la “Maison de la Vallée” est devenue une véritable ruche qui bourdonne, tout
au long du jour, de services et de visiteurs, du RDC au 2ème étage... 
Le pari n’était certes pas gagné d’avance... Pourtant, toutes les prévisions ont été dépassées. D’abord, parce que
cette maison a été largement plébiscitée par ses usagers. Ensuite, parce qu’elle regroupe aujourd’hui beaucoup
plus de services qu’initialement prévu. Au point qu’il n’est pas toujours facile, même pour les initiés, de tous les
recenser... Parmi les permanents, outre ceux de la CCHB, citons l’Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la
Bruche qui abrite aussi une centrale de réservation des Gîtes de France et le bureau des guides accompagnateurs,
Bruche-Emploi, la Mission Locale des 3 Vallées, le Sivom de la Vallée de la Bruche, l’ADAR de la Montagne, le
SIVU de Schirmeck, Colibri-Bruche et le Point Info Familles. Auxquels il convient d’ajouter de très nombreuses an-
tennes temporaires, de la Chambre des Métiers d’Alsace à la CAF, en passant par l’Aide au logement, l’Armée
de Terre, Bois et Forêts et bien d’autres... Afin de vous permettre de bénéficier de tous ces services, de bien connaî-
tre leurs attributions, leurs coordonnées, leurs jours et heures d’ouverture, nous avons édité un document com-
plet que vous trouverez encarté dans ce numéro de “La Vallée”.  

“Des conditions de
travail optimales.”

> par Carmen Valentin
Mission Locale 

“Notre mission est d’accueillir les 16/25
ans pour les accompagner dans les débuts
de leur vie d’adulte, de professionnels,
mais aussi de logement, de santé et des
difficultés sociales de toutes sortes. Cette
action socio-éducative est destinée à les
aider à se positionner “en positif”, tout en
leur faisant prendre conscience des possi-
bilités qui leur sont offertes, mais aussi
des réalités auxquelles ils vont être
confrontés. Il nous faut être proche d’eux,
aller vers eux. Ici, à la Maison de la Vallée,
tout est facilité, notamment du fait de la
proximité de notre voisin d’étage,
“Bruche-Emploi” avec lequel nous avons
mutualisé certaines compétences. Bien
d’autres, réunies ici, nous sont précieuses
au quotidien, incarnées par des visages
connus et appréciés, qu’ils soient élus ou
techniciens... Bref, ce sont pour nous des
conditions de travail optimales et on ne
peut plus satisfaisantes...”

“C’est totalement 
pratico-pratique !”
> par Carole Scheer, 

Colibri-Bruche avec
le Relais Assistantes Maternelles

et le Point Info Famille

“ Le Relais Assistantes Maternelles assure
une mission d’information des parents,
d’observatoire de la petite enfance sur le
territoire et de mise en relations avec les
assistantes maternelles. Il propose égale-
ment à ces dernières, informations et for-
mations. Le Point Info Familles est un lieu
d’échanges, collectifs ou individualisés,
qui apporte aux parents soutien et
conseils dans leur rôle éducatif. La Maison
de la Vallée fonctionne à merveille ! J’ai
vu l’évolution. Très vite c’est devenu “La
Maison des gens de la Vallée”...

Dans nos locaux, la discrétion et l’anony-
mat nécessaires demeurent assurés, tan-
dis que la proximité du conciliateur et de
la CAF, constituent un vrai plus, tant pour
nous que pour les familles. C’est totale-
ment pratico-pratique !”

“Un contexte facilitant”
> par André Charlier

Conciliateur de justice

“ Le conciliateur de justice n’est pas un ma-
gistrat. Sa mission est de favoriser et
constater le règlement amiable de litiges -
de propriété, par exemple, ou encore entre
un professionnel et son client - afin d’éviter
les frais et procédures d’un procès. L’inter-
vention du conciliateur est totalement gra-
tuite. Bénévole, il est nommé par le Premier
Président de la Cour d’Appel de Colmar et
offre toutes les garanties de sérieux et de
discrétion. Il propose des solutions mais
n’impose rien... Voilà, pour résumer, en quoi
consiste ma mission; elle est facilitée à la
Maison de la Vallée car celle-ci offre d’ex-
cellentes conditions d’accueil du public.”
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u Agenda de l’été
Du 27 avril � NATZWILLER >Expo. "Anonyme" Renato Oggier au Centre Européen du Résistant 

déporté "J'ai souvent vu un camion faire l'aller-retour de la chambre à gaz
au crématoire..." Entrée libre. Ouvert tous les jours de 9h à 18h.
Rens. 03 88 47 44 67.

24 mai � GRANDFONTAINE > Fête de la nature. Découverte des tourbières du Donon - Etang 
du coucou à 14h. Organisé par l'ONF de Strasbourg.

25 mai � BELMONT > Randonnée 'Paysage et forêts du Champ du Feu. RV à 9h. Parking
de la Serva. Rens. 03 88 37 07 58

1er juin � ROTHAU > Marche gourmande organisée par l'Ass. Rothau en Fête.
Rens. 03 88 47 18 02 ou 03 88 97 93 32.

1er juin � SCHIRMECK > L'Alsace à travers les saisons. Danses, sketches... Médiathèque de
Schirmeck de 15h à 17h. Rens. 03 88 49 67 92

7-8 juin � BOURG-BRUCHE > Moto-Cross Championnat Alsace-Lorraine. Compét. de Moto-
cross sur circuit. En journée. Rens. 03 88 47 42 90

14/15 juin � LA BROQUE > Course de Côte Schirmeck-La Broque. Sam. de 12h à 18h,
Dim. de 10h à 18h. Rens.03 88 47 42 90 ou 03 88 25 63 50

14/15 juin � WILDERSBACH > Fête de la grange. Ferme de la Perheux samedi soir et dimanche 
en journée. Rens. 03 88 97 96 07

15 juin � SAÂLES > Marché des produits de montagne de la Haute-Bruche. Marché ex-
ceptionnel dans le parc de 14h à 18h. Rens. 03 88 97 70 26 

21 juin      � SCHIRMECK > Fête de la Musique. Dans les rues de Schirmeck à partir de 19h.
Rens. 03 88 49 63 80.

21 juin      � PLAINE > Fête de la Musique. Salle polyvalente en soirée. 
Rens. 03 88 97 60 10

22 juin      � SCHIRMECK > Sortie pédestre : Tête du renard, Chatte Pendue, Château de Salm.
Club Vosgien de Schirmeck. Rens. Bruno Dalsasso 03 88 47 18 79.

22 juin      � RANRUPT > Vide grenier de 7h à 18h au cœur du village. Petite restauration sur
place toute la journée. Rens. 03 88 97 60 83

du 27 juin � SAÂLES > Marché des produits de montagne de la Haute-Bruche. Tous les
vendredis de l’été. Près de 30 agriculteurs et artisans de montagne vous
font découvrir les produits de terroir. Accueil chaleureux, convivialité,
échanges privilégiés avec les producteurs ... Rens. 03 88 97 70 26 

28 juin      � LUTZELHOUSE > Fête en forêt. Fête champêtre en journée. Pl. des musiciens.
Rens. 03 88 97 40 24

28 juin      � ROTHAU > Feu de la St-Jean. Bal gratuit, feu d'artifice au stade de la Suchette.
Rens. 03 88 97 02 02

29 juin      � ROTHAU > Jeux d'été. Stade de la Suchette en journée. Rens. 03 88 97 02 02
6 juillet     � BELLEFOSSE > Le Champ du Feu en Fête. Rando. VTT, buvettes, danses country, pro-

duits fermiers, vallée des tyroliennes, animations, restauration, expo-
sitions, rando. à cheval. Rando. pédestre avec le Club Vosgien autour
du Champ du Feu. En journée à la Serva. Rens. 03 88 47 18 51.

9 juillet     � SCHIRMECK > Spect. Marionnettes pour enfants. Grand rue piétonne à 15h.
Circ'en Rue "Commedia Dell'arte". A 20h au quartier du Donon.
Rens. 03 88 49 63 80.

9 juillet     � WALDERSBACH > “Attention ça grouille !” Tous les mercredis au Musée JF Oberlin. 
Partez à la chasse aux “BZzz et CRrr…“ avec un amplificateur de
sons, un aspirateur à bouche, des filets,… pour peupler votre obser-
vatoire de poche. Dès 7ans. Prix : 8 €. Réservation : 03 88 97 30 27.

10 juillet   � WALDERSBACH > “Passe-Trappe et gagne” Tous les jeudis de 14h à 19h au Musée JF Oberlin. 
Pour découvrir et pratiquer en famille les jeux du XVIIIe s. Parcours
ludique d’une durée de 2h30 env. Prix : 7 € adultes*, 4 € enfants*,
18 € Pass-famille (max. 6 pers. dont 2 adultes) *entrée au musée
comprise. Rens. 03 88 97 30 27.

11 juillet   � WALDERSBACH > “Marbrez, peignez, reliez !” Tous les vendredis au Musée JF Oberlin.Un
atelier pour découvrir la fabrication des papiers à la cuve et une
1ère approche des techniques de reliure. Pour les adultes. Prix : 12 €.
Réservation : 03 88 97 30 27.

13 juillet   � SCHIRMECK > Sortie pédestre : Sentier botanique de Natzwiller, La Serva - Club
Vosgien de Schirmeck. Rens. Gérard Jambert 03 88 97 19 84.
Départ 9h. Gare de Schirmeck. Repas et boissons tirés du sac.

14 juillet   � SAÂLES > Fête du pâté saâlois. Centre de secours à partir de 11h.
16 juillet   � SCHIRMECK > Spectacle Marionnettes pour enfants. Grand rue piétonne à 15h.

Rens. 03 88 49 63 80.
16 juillet   � SCHIRMECK > Circ'en Rue à 18h Compagnie Rat-Dit-Noir : jonglage-clowneries-

diabolos - claquements de fouets. Un spectacle avec de vrais artistes
de rue - à 20h30 : Cie C'Huis à l’ouest : lecture acrobatique sur dou-
bles mats chinois. Parking hall des sports. Rens. 03 88 49 63 80.

20 juillet   � WISCHES > Concert "American Music Albroad" ensemble vocal "VOICES". Eglise
Saint Michel de Wisches à 20h. Rens. 03 88 97 42 30.

20 juillet   � SCHIRMECK > Grand gala lyrique “De l'opérette à l'opéra”. A 20h salle des fêtes.
Extraits de Carmen et du Barbier de Séville. Entrée libre - plateau.
Rens. 03 88 49 63 80.

21 juillet   � SCHIRMECK > Les “vontes” du Club Gastronomique. Fameuses crèpes de la vallée.
Place du marché à partir de 18h. Rens. 03 88 47 18 51.

23 juillet   � SCHIRMECK > Circ'en Rue “Le sot l’y laisse” Cie. Les Pêcheurs de Rêves à 20h :
quartier du Framont : Un spectacle où les prouesses s’entremêlent
à la bêtise d’un personnage attachant et maladroit ! un solo clown
jongle acrobatiquement idiot ! Rens. 03 88 49 63 80.

23 juillet   � SCHIRMECK > Spectacle Marionnettes pour enfants. Grand rue piétonne à 15h.
Rens. 03 88 49 63 80.

u

au 14 sept.

au 19 sept.

au 27 août 

au 28 août 

au 22 août 



u Agenda de l’été
26/27 juillet � SCHIRMECK > Fête de la bière organisée par le basket club de Schirmeck-La

Broque. Pl. du marché et salle des fêtes en journée.
27 juillet � WALDERSBACH > Conférence 'La Guerre de Trente ans et la Vallée de la Bruche”. A 17 h au

Musée Oberlin. Entrée libre. Par M-Thérèse Fischer, Historienne.
Rens. : 03 88 97 30 27.

30 juillet � SCHIRMECK > Circ'en Rue ”Nos désirs font désordre”, Cie. les Pêcheurs de Rêves
à 20h, parking salle des fêtes de Wackenbach. Un spectacle de
cirque “burlesco-poetico-contemporain”. Buvette - tartes flambées
sur place par l’ass. des résidents du Framont. Rens. 03 88 49 63 80.

30 juillet  � SCHIRMECK > Spectacle Marionnettes pour enfants. Grand rue piétonne à 15h.
Rens. 03 88 49 63 80.

30 juillet  � SCHIRMECK > Conférence-débat "Le Champ du Feu" donnée par M. Mellinger.
Salle des Fêtes Schirmeck 20h. Entrée libre. Rens. 03 88 49 68 02.

3 août  � SCHIRMECK > Braderie d'été. En journée dans la ville. Rens. 03 88 47 18 51.
7 août  � SCHIRMECK > Concert de l'ensemble vocal Axis. Voix d'hommes, chant a cap-

pella à travers les siècles et le monde. A 20h30, entrée libre.
Rens. 03 88 47 18 51

8 août  � FOUDAY > Randonnée “Nature et villages de la Haute-Vallée de la Bruche”. Sortie
pour bons marcheurs (700 m de dénivelé et 5h30 de marche). Repas
tirés du sac. RV à 9h30, église de Fouday. Rens. 06 07 95 25 83 

15 août  � ROTHAU > Marché aux puces dans les rues de Rothau, organisé par l’ asso-
ciation de commerçants PROVAL. Rens. 03 88 97 86 20.

15 août  � SAÂLES > Braderie annuelle dans les rues du village en journée.
Rens. 03 88 97 70 26

15 août  � SAÂLES > Fête du Cerf. Parc municipal en journée. Organisée par Les Hardes
du Moulin.

17 août  � SCHIRMECK > Salon automobile et voitures de collection. Pl. du marché en jour-
née. Rens. 03 88 48 45 41 

17 août  � WALDERSBACH >Conférence "Jean-Frédéric Oberlin, un ethnobotaniste au siècle
des lumières" à 17h. Par Stéphanie Banzet, Dr en pharmacie.
Rens. 03 88 97 30 27 

19 août  � SAÂLES > Fête du village en journée. Rens. 03 88 97 70 26
20 août  � SCHIRMECK > Conférence-débat de Bruche Environnement “Le soleil et nous”

donnée par M. Mellinger. Salle des Fêtes de Schirmeck à 20h. En-
trée libre.

24 août � WALDERSBACH >Concert “Evocation musicale et historique”. A 17h. Ensemble du 
Collegium Musicum de Mulhouse à l’Eglise de Waldersbach. Entrée
libre. Plateau. Rens. 03 88 97 30 27.

24 août  � LUTZELHOUSE > Journée de la randonnée et découverte du sentier des géants. Pl. des 
musiciens en journée. Rens. 03 88 47 18 51. 

24 août  � PLAINE > Randonnée VTT des Brimbelles. Randonnée VTT en forêt autour du
village de Plaine. Départ à partir de 8h à la salle polyvalente.
Départ du marathon à 8h30. Rens. 03 88 97 60 10

28 août  � SCHIRMECK > Concert de l'ensemble vocal Noémia. A 20h. Eglise St.Georges de
Schirmeck. Rens. 03 88 49 63 80 

31 août  � LUTZELHOUSE > Marché aux Puces organisé par l'ASNDL, l'amicale des sapeurs
pompiers et l'ALE. Dans les rues du village, toute la journée.
Rens. 03 88 97 40 24

7 sept.  � SAÂLES > Concert Quatuor à cordes “Florestan“ - Eglise 17h. 
7 sept.  � SCHIRMECK > JOURNÉE EUROPÉENNE DE LA CULTURE JUIVE
14 sept.   � ROTHAU > “Descente de caisses à savon”. RV place du marché. Organisé par

l'Ass. Rothau en Fête. Rens. 03 88 47 18 02 ou 03 88 97 93 32 
17 sept. � SCHIRMECK > Conférence-débat de Bruche Environnement par M. Mellinger. Salle

des Fêtes de Schirmeck à 20h. Entrée libre. Rens. 03 88 49 68 02.
20/21 sept. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
21 sept. � WISCHES > Concert “Les jouets du vent“ - N. Gaudefroy (soprano), M. Baumann

(orgue), J.C Mentzer (trompette). Eglise St Michel de Wisches à 17h. 
21 sept. � SOLBACH > Visite commentée des jardins bio-dynamiques d'après la méthode

DAGMAR CUBLIER. RV à 14h à Solbach (fléchage assuré).
Rens. 03 88 97 36 22 

27 sept. � BELMONT > Nuit de l'astronomie au Champ du Feu. Partez à la découverte des
constellations du ciel d'automne. Guide : Fabien WIETRICH. RV à
partir de 20h. Parking du Vieux Pré au Champ du Feu, en venant de
la tour en descendant vers la Serva. Rens. 03 88 37 07 58 

28 sept. � SCHIRMECK > Portes ouvertes chez 25 artisans de la Vallée de la Bruche.
Rens. 03 88 47 18 51 

28 sept. � SCHIRMECK > Exposition de Champignons. De 10h à 18h. Salle des fêtes de
Schirmeck. Rens. 03 88 97 03 12.

28 sept.  � SOLBACH > Visite commentée des jardins bio-dynamiques d'après la méthode
DAGMAR CUBLIER. RV à 14h à Solbach (fléchage assuré).
Rens. 03 88 97 36 22

Informations fournies par les mairies et certaines associations. 
Informations non contractuelles. Sous réserve de modifications par l'organisateur.

OFFICE DE TOURISME DE LA HAUTE-VALLÉE DE LA BRUCHE 
114, Grand’Rue 67130 Schirmeck 

Tél. : 03 88 47 18 51 - Fax : 03 88 97 09 59
e-mail : tourisme@hautebruche.com
site internet : www.hautebruche.com


